
 

 
 

 

 

 

 
Janvier-Decembre 2023 

Tableau de tarification 

 
 
 

Groupe d’âge Tarification 
mensuelle 

Journalière 

Poupons 642.60$ 29.55$ 

Bambins 490.45$ 22.55$ 

Préscolaire 2 1/2- 4ans) 439.43$ 20.20$ 

Maternelle-Jardin 
(4-6 ans) avant et après 
école 

261$/435$ 12$/ 20$ 

Maternelle-Jardin (4-6 
ans) 
Après école 

261$/415$ 12$/19.08$ 

Scolaire (6-12 ans) 
Avant et après école 

415$ 19,08$ 

Scolaire (6-12 ans) 
Après école 

397$ 18,25$ 

 
 

NB : Pour le programme maternelle/jardin et scolaire, le prix avec réduction sont en jaune, si 
seulement l’enfant est éligible. 

La Garderie Du Soleil Levant est fermée les jours férie suivant : 

 La fête du travail, en septembre 
 La fête de l’action de grâce, en Octobre 
 La fête de famille, en février 
 La fête de Pâque (Le vendredi saint et lundi de Pâque) 



 La fête de la reine, en Mai 
 La fête du Canada, en Juillet 
 Jour de l’an, le 1 er Janvier 
 La fête civique au mois d’Aout 
 Une semaine durant la fin du mois de décembre ( y compris le 25-26 décembre).Les 

journées sont communiquées aux parents par la direction du centre, une fois que le 
budget de l’année courant est approuvé. 

 
 

Si les écoles : Mathieu-Da-Costa et La Fontaine sont fermées pour des raisons des situations 
extrêmes comme la tempête de neige, l’incendie, le feu ou autre chose, automatiquement, les 
garderies sont également fermées. 

Le conseil Scolaire Viamonde annonce la fermeture des écoles sur francobus, page facebook des 
écoles… 

 
 

Camp d’été : 

La Garderie Du Soleil Levant va ouvrir ses portes  du 1 Juillet au 4 Août. 

Groupe maternelle/Jardin : 99.22$ la semaine et 19.84$ la journée si éligible au programme 
pancanadien. 

Non éligible : 210$ la semaine et 42$ la journée. 

Groupe scolaire : 200$ la semaine et 40$ la journée. 
 

 
Semaine de relâche- Conge de Mars 

Durant la semaine de relâche, journée pédagogique et le congé de décembre, La Garderie Du 
Soleil Levant offre le service de garde aux enfants inscrits. 

Groupe maternelle/Jardin avant et après école : 5.01$ si éligible au programme pancanadien 
et 4.58$ pour le groupe maternelle/jardin après école 

Groupe scolaire : 18$ 



 


